
 

 

 

      

OFFRE D’EMPLOI 

 
Éducateurs sportifs (h/f) 

 
Contexte  
 
Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. Sa mission est 
d’offrir un tremplin aux jeunes en les accompagnant dans leur éducation, leur orientation et leur entrée dans la 
vie active. Sport dans la Ville est par ailleurs partenaire de Paris 2024 et fortement impliquée dans les projets 
liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. L'association est enfin en très fort développement, notamment en 
Ile de France.  
Vous engager avec nous, c'est embarquer dans une belle aventure entrepreneuriale, sportive et olympique !  
 

 
Missions  
 

A travers l’animation de séances sportives, vous participez à l’éducation et à la progression des jeunes de 
l’association. Vous êtes ambassadeur de l’association et de ses valeurs.  
 

 Vous animez des séances sportives de football ou de basket-ball, vous donnez envie aux jeunes de 
revenir et leur transmettez des valeurs et des savoir-être indispensables à leur réussite  

 Vous gardez une attitude éducative en toutes circonstances, vous êtes à l’écoute des jeunes  

 Vous assurez le suivi des présences des jeunes et leur investissement.  

 Vous participez à l’encadrement des évènements de l’association : Matchs des partenaires sportifs de 
l’association, tournois, ...  

 
 

Profil souhaité 
 
EXPERIENCE 
 
Vous avez déjà animé des séances sportives dans des écoles, des clubs ou des structures sociales.  
Vous savez travailler avec un public jeune et participer à une démarche éducative.  
 
 
TEMPERAMENT ET PERSONNALITÉ 
 
- Forte fibre sociale  
- Passionné de sport 
- Professionnel et respectueux de ses engagements  
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- Sens du dialogue  
 
 
COMPÉTENCES 
  
BPJEPS APT ou Sports collectifs / Brevet d’Etat Football – Basket-Ball / Licence STAPS  
- Bonnes compétences pédagogiques  
- Capacité à mettre en place des séances d’animation sportives  
- Permis B  
 
 

Infos pratiques 
 
DATE DE DEBUT : Septembre 2021 

DUREE : CDD -  
Mercredi 13h17h30 – Samedi 9h12h et 14h -15h30  
 

LIEU DE TRAVAIL : Agglomération stéphanoise 

RÉMUNERATION : Selon profil  

CONTACT : Adresser CV + Lettre de motivation à mmillet@sportdanslaville.com  

Plus d’informations sur www.sportdanslaville.com 
 
 
A propos de Sport dans la Ville 
 

Créée en 1998, Sport dans la Ville est devenue la principale association d’insertion par le sport en France. Sport 
dans la Ville est un exemple de réussite d’entrepreneuriat social : l’ensemble des programmes mis en place par 
Sport dans la Ville favorise l'insertion sociale et professionnelle de 7 000 jeunes, inscrits à l’association. 
L’association est soutenue par des entreprises de renom et par les pouvoirs publics (Ministères, Régions, 
Villes).  
 
Les programmes de Sport dans la Ville recouvrent notamment :  
 
Des programmes sportifs  
46 centres sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles en région Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-deFrance, 
Sud et Hauts-de-France permettent chaque semaine aux jeunes de pratiquer gratuitement le football, le 
basket-ball ou la danse. Ces séances sportives aident les jeunes dans leur parcours de réussite avec 
l’intégration de valeurs indispensables à leur insertion sociale et professionnelle future.  
 
Des programmes de découverte  
Sport dans la Ville a créé des camps de vacances multi-activités qui bénéficient chaque année à 300 jeunes et 
un programme d’échange international, en lien avec des associations partenaires aux EtatsUnis, en Angleterre, 
au Brésil et en Inde. 
 
Des programmes d’insertion socio-professionnelle 
Sport dans la Ville a créé le programme « Job dans la Ville » qui favorise l’insertion professionnelle des jeunes à 
travers des actions concrètes :  un suivi individuel du projet professionnel ;  des visites d’entreprises et 
d’organismes de formation ;  des ateliers d’information et de formation ;  l’accès à des stages et à des contrats 
en entreprise.  
 

mailto:mmillet@sportdanslaville.com
http://www.sportdanslaville.com/
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Un programme spécifique à destination des jeunes filles de l’association, « L dans la Ville », est également 
mené pour favoriser leur épanouissement, leur émancipation et leur insertion dans la vie active et leur donner 
les mêmes chances de réussite qu’aux garçons.  
 
 
Enfin le programme « Entrepreneurs dans la Ville » , mené conjointement avec emlyon business school, 
accompagne sur 3 ans des jeunes porteurs de projets et issus de quartiers prioritaires dans la création de leur 
entreprise. Sport dans la Ville emploie à ce jour près de 120 salariés à temps plein et 200 éducateurs sportifs 
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